LOGISTIQUE
(Localisation, accès, hébergements)
Inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL51WcuJef8Ghs6p_fq2DTM70Ga59B5uIF0CH5hvUcvwE0NQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Localisation :
Capitainerie Port Camargue - Avenue du Centurion - 30240 Le Grau du Roi – France
Tél : 00 33(0)4 66 51 10 45
Salle du CLUB HOUSSE

Acces :
Note :
Il n’y a pas de liaisons (train/bus) directes pour Port Camargue. La destination la plus proche
est le Grau du Roi.
Depuis le Grau du Roi, compter 6 minutes en voiture (ou taxi) et 30 minutes à pied.
Pour les arrivées en bus, descendre à « Ecole » pour celles et ceux qui souhaitent finir à pied,
« halte routière » pour celles et ceux qui souhaitent prendre un taxi.
Par la route
Depuis Nîmes
Depuis Nîmes, l’autoroute sortie Gallargues, direction Le Grau du Roi/ Port-Camargue (rive
gauche) par la D979, puis suivre l'indication "Capitainerie"
Depuis Montpellier
Depuis Montpellier, autoroute A709 sortie Montpellier Est, direction Les Plages par la D66,
puis La Grande Motte/Le Grau du roi par la D62 "Route de la petite Camargue", puis suivre
l'indication "Capitainerie".
Remarque : Du 3 janvier 2022 à fin juin 2022 le pont de Provence de la Route Départementale 979 (à Aigues
Mortes) sera impossible d'accès (travaux). Une déviation sera possible ( voir carte ci-dessous)
https://www.letsgrau.com/acces-comment-venir/comment-venir-au-grau-du-roi.html

Par le train
Gare TGV de Montpellier à 25 km,
Depuis la Gare Sud de France, il existe plusieurs options :
- Prendre un taxi (Tarif : 70€) jusqu'à Port Camargue. Environ 30 min.
- Prendre le bus ligne 606 (Tarif : 2€) jusqu’au Grau du Roi. Environ 50 minutes.
Horaires : https://www.rome2rio.com/fr/map/Montpellier/Le-Grau-du-Roi-HalteRoutière#r/Line-606-bus
Gare TGV de Nîmes à 50 kms,
Depuis la Gare SNCF, il existe plusieurs options :
- Prendre un taxi (Tarif : 100€) jusqu'à Port Camargue. Environ 40 min.
- Prendre le bus ligne 132 (Nîmes - La Grande Motte) jusqu'au Grau du Roi. Environ 50 min.
Horaires bus 132 :
www.ter.sncf.com/occitanie
https://www.rome2rio.com/fr/map/Gare-de-Nîmes-Station/Le-Grau-du-Roi#r/Bus/s/0

https://www.milhaud.fr/images/PDF/TRANSPORTS/EDGARD_2020/FICHES-LIO-132-2020.pdf
- Train TER (liaison fermée pour travaux).

Par avion
Aéroport de Montpellier Méditerranée à 22 km,
www.montpellier.aeroport.fr
Depuis l’aéroport, il existe plusieurs options :
- Prendre un taxi (Tarif : 60€) jusqu'à Port Camargue. Environ 30 min.
- Prendre la navette aéroport 620 jusqu’à Gare Sud de France, puis la Ligne 606 jusqu'au
Grau du Roi. Finir en taxi jusqu’à Port Camargue. Environ 1h30.
Horaires :
Navette aéroport :
https://www.montpellier.aeroport.fr/fileadmin/PASSAGERS/ACCES/TRANSPORTS_PUBLICS/
horaires-navette-aeroport-montpellier-mediterranee-hiver-2020-2021.pdf
https://www.rome2rio.com/fr/map/Aéroport-de-Montpellier-MPL/Port-Camargue#r/Line606-bus/s/0
Ligne de bus :
https://www.herault-transport.fr/lignes-regulieres/606-0
https://www.rome2rio.com/fr/map/Aéroport-de-Montpellier-MPL/Port-Camargue#r/Line606-bus/s/1

Taxi au Grau du Roi
https://www.letsgrau.com/taxislegrauduroi.html

Hébergement :
https://www.letsgrau.com/sejour/se-loger/hotels
https://fr.calameo.com/read/0019951215e3cdfd3e07e
Quelques suggestions : à mois de 30 minutes à pied
- Résidence Cap Camargue *** - Vacancéole (50€)
- Néméa (63€)
- Hotel Restaurant Café Miramar (70€)
- Splendid Hôtel (79€)
Plus d’informations :
https://www.portcamargue.com/situation-et-acces.html
https://www.letsgrau.com/acces-comment-venir/comment-venir-au-grau-du-roi.html

